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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

➢ Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

ANIMER ET MOTIVER SES COLLABORATEURS
POUR GAGNER EN EFFICACITE

14 heures

Développer un management efficace, apprendre à animer et motiver ses équipes et à pratiquer 
des délégations responsabilisantes, savoir communiquer sur les projets et les objectifs, 
développer l’implication de ses collaborateurs

QU’EST CE QU’UN MANAGER ? 

➢ Quel manager êtes-vous ? 

➢ Quel est votre rôle ?

➢ Manager ou leader ?

➢ Les principes de base du management

➢ Définir son propre style de management

MOTIVER SES COLLABORATEURS

➢ Les mécanismes de la motivation

➢ Le langage motivant

➢ Le dynamisme de la volonté

➢ Identifier et satisfaire le besoin de réalisation de 

chacun

MANAGEMENT, LEADERSHIP ET OBJECTIF

➢ Manager ou leadership

➢ Adapter son style à la situation et à ses 

collaborateurs

➢ Créer des objectifs motivants, les règles à respecter

DONNER UNE BONNE ORIENTATION À SES 

COLLABORATEURS

➢ Définir les règles du jeu, les formaliser

➢ Bien présenter les objectifs et les critères de suivi

➢ La délégation : quand et comment réussir une 

délégation efficace ?

LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN

➢ Les niveaux de la communication

➢ L’écoute active et les différentes attitudes

➢ La conduite de réunion, la gestion de conflit, 

annoncer une décision, déléguer, l’entretien 

individuel, cadrer et recadrer

Aucun prérequis


